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DATE ET LIEU
Lieu : Salle du Bras d’Or
Heure : Aubagne

23/11/2016

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 170
EN TRIBUNE
Jean-Michel CHERRIER

SNCF Réseau – Directeur de la mission LNPCA

Nicolas GUYOT

SNCF Réseau – Directeur des études

Roland LEGRAND

SNCF Réseau – Directeur des gares nouvelles

Philippe QUEVREMONT

CNDP – Garant de la concertation

Durée de la présentation SNCF Réseau : 40 minutes
Durée des échanges avec le public : 2h
La réunion a débuté à 18h05.
Après une intervention liminaire de M. Philippe QUÉVREMONT, garant de la concertation, indépendant et
mandaté par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), sur le bon fonctionnement de la réunion
publique, celle-ci s’est déroulée en 3 temps :
-

Présentation, par SNCF Réseau des variantes de tracés et de positions de gares des aménagements de
Priorité 1, sur l’ensemble du territoire entre Marseille et Nice et dans les Bouches-du-Rhône, ainsi
que du dispositif de concertation publique. Les variantes concernant le secteur de la vallée de
l’Huveaune ont été détaillées ;

-

Prise de parole des élus de la vallée de l’Huveaune
M. Gérard GAZAY, Maire d’Aubagne a rappelé qu’il était en faveur du scénario qui passait par
Aix en 2009. En tant que Maire d’Aubagne il souligne que depuis plusieurs mois, et ce malgré le
travail d’explication de la part de SNCF Réseau, il est en opposition avec le projet passant par
Aubagne et notamment les 4 voies. Il rappelle son souhait, exposé en présence du préfet, d’avoir
un passage en souterrain dans la vallée de l’Huveaune. Ce territoire économique en
développement est saturé en termes de trafic (train, voiture) et met en souffrance les populations.
Pour monsieur le maire, la question est de savoir à quel niveau le tracé doit être enterré (SaintMenet ? autre secteur…). La préservation des activités économiques, notamment des entreprises
du pôle Alpha ainsi que la prise en compte des nuisances pour les habitants est essentielle.
L’ensemble des élus de la 9ème circonscription est opposé au tracé actuel et demande un tracé
enterré.
Monsieur Bernard DEFLESELLES, député et vice-président du Conseil régional, a rappelé
qu’avec les associations (vivre à Gémenos…), il conteste ce projet depuis 12 ans. Il souligne
qu’il a fallu 14 ans pour réaliser la 3ème voie. Il souhaite la prise en considération des
propositions des élus à savoir : un tunnel le plus long possible et le plus en amont possible du
côté Ouest de la vallée de l’Huveaune vers St Menet afin de protéger la Penne-sur-Huveaune et
de rester à 3 voies dans la vallée de l’Huveaune car la réalisation d’une 4ème voie représenterait
un chantier pharaonique qui n’est pas envisageable.
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M. Bernard DESTROST, Maire de Cuges-les-Pins, estime que Roquefort la Bedoule et Cuges
ont été oublié. Il s’associe à la présentation de Monsieur GAZAY concernant la vallée de
l’Huveaune et précise que depuis plus de 15 ans il milite afin de ne pas avoir de nuisances sur
son territoire.
Monsieur Jean-Pierre SERRUS, vice-président au transport de métropole AMP, a rappelé la
congestion importante du territoire et la nécessaire amélioration du quotidien en matière de
mobilité. Les solutions à apporter doivent améliorer la mobilité et être acceptées et acceptables
pour les populations.
-

Échanges avec le public (2h).
Les réponses apportées par SNCF Réseau sont disponibles dans le verbatim de la réunion mis en
ligne sur le site internet de la LNPCA

THEMATIQUES ABORDEES
La thématique du tracé a été largement abordée. La majorité des interventions a porté sur les variantes de
tracé avec une expression explicite en défaveur de la LNPCA. Les raisons avancées concernent l’impact sur
les populations (nuisances sonores) ainsi que sur les activités économiques avec notamment le déplacement
de l’autoroute. Les représentants du pôle Alpha, créé en 2008 regroupe 400 entreprises de part et d’autre de
l’autoroute, sont inquiets concernant la pérennité de leurs activités avec la question des parkings et des
infrastructures existants.
Le déplacement de l’autoroute a fait apparaître des interrogations notamment en phase travaux si le flux
de circulation est dévié sur le chemin de Saint-Lambert qui viendrait handicaper les activités économiques du
secteur. La solution de l’enfouissement semble être la seule possible s’il doit y avoir une voie
supplémentaire.
Une nouvelle solution a été proposée par des associations. Elle partirait de la Barasse en passant sous
Carpianne avec une arrivée à Cassis pour ressortir à la Ciotat. Cette solution aurait l‘avantage d’avoir
quelques kilomètres en moins et des coûts moins onéreux car la plaine d’Aubagne est une zone alluviale,
argileuse. Il est demandé à SNCF Réseau de l’étudier sérieusement.
La crainte qu’au final le tracé soit imposé à la population a clairement été exprimée avec la peur que le
territoire soit dénaturé.
La différence entre la 3ème et la 4ème voie, ainsi que les mesures entreprises semblent être aussi des éléments
d’incompréhension et d‘interrogations.
Des précisions concernant les diverses thématiques du projet ont été souhaitées par l’association
« enterrons la LGV » concernant la différence de projet entre la LGV et la LN. En effet, il a été rappelé que
lors de la dernière réunion du COLAC (collège des acteurs) il y avait été dit que la Commission Nationale du
Débat Public) CNDP avait indiqué que le projet n’avait pas changé et ne nécessitait pas un nouveau débat
public, cependant il semble y avoir des différences. Il note par ailleurs, sur la composition du Comité de
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Pilotage du projet, une incompréhension quant à la non-présence des communes dont Aubagne alors que la
ville d’Aix y est représentée.
La notion de concertation publique a été évoquée afin de savoir dans quelle mesure les avis du public ontils été et seront entendus.
Un conducteur de trains TER à la SNCF a souhaité s’exprimer afin d’exposer son avis sur le projet à la fois
en tant que professionnel et usagers des TER. Il a rappelé la voie classique historique qui date de l’entredeux guerres et ne permet pas une vitesse élevée pour les TGV.
L’association de protection de l’environnement « vivre à Gémenos » a souhaité faire une déclaration et
demande une couverture de la ligne nouvelle avec un tunnel qui s’enfonce sous Aubagne, afin de protéger la
vallée de l’Huveaune. La création d’une halte TGV sous la gare d’Aubagne, un aménagement de la gare
multimodale avec une connexion au réseau autoroutier ainsi qu’un affinement des positions d’insertion
environnementale de la ligne nouvelle dans la vallée de l’Huveaune ont été évoquées. Pour les voies restant
en surface une demande est faite de protections phoniques à la source afin d’améliorer la situation actuelle
des riverains.
La thématique des besoins et de l’augmentation de trafic ont été questionnées au regard notamment des
nouveaux modes de transport (covoiturage, voitures sans chauffeurs… ) qui émergent avec des estimations
qui ne sont pas forcément jugées pertinentes.
La thématique des travaux a soulevé quelques interrogations concernant les déplacements des usagers et
des trains durant les travaux. La fiabilité de la 4ème voie a été remise en cause avec le souhait de savoir s’il
n’était pas plus judicieux de rénover la voie actuelle.
Une demande a été faite concernant la prise en compte et l’intégration paysagère et urbanistique du projet
afin de l’inscrire dans une vision du territoire intégrant les préoccupations des habitants et des acteurs
économiques.
Le maire d’Aubagne et le collectif des riverains de Camp Major se sont exprimés sur le refus du projet ainsi
que sur son phasage qui doit être revu car il n’est pas en accord avec leurs attentes. Ils ont également exprimé
le souhait d’avoir une gare à Aubagne afin de ne pas être pénalisés.
Monsieur GAZAY, maire d’Aubagne a conclu la réunion en remerciant SNCF Réseau de cet exercice pas
facile tout en soulignant que personne n’acceptera la proposition présentée : le territoire d’Aubagne devait
être pris en compte.
La réunion a été clôturée à 20h45.
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